
 
 
 
Table-ronde N° 1   Défis sociaux et cohésion territoriale 
Cette première table-ronde permettra d’aborder les grands défis sociaux communs aux Etats 
membres (défi démographique, déséquilibres urbain/rural, égalité d’accès aux droits et aux services 
sociaux, changements liés à la globalisation, hausse des prix de l’énergie, étalement urbain…) mais 
aussi les réponses politiques apportées jusqu’à présent par l’Union européenne et le conseil de 
l’Europe et les perspectives ouvertes par la mise en œuvre du principe de cohésion territoriale. 
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Jean Peyroni, Commission européenne-DG REGIO/C2-Dév eloppement urbain et cohésion 
territoriale 
 
Biographie 
 
Expert détaché par la France au sein de la Commission européenne-DG REGIO/C2-Développement 
urbain et cohésion territoriale, en charge de l’analyse des politiques de cohésion, Jean PEYRONI a 
précédemment travaillé au sein de la DATAR. Il a particulièrement accompagné et suivi les travaux de 
la Commission sur le nouveau principe de cohésion territoriale. 
 
Jean Peyroni est venu poser le diagnostic et les éléments ressortant de la consultation lancée en 
février 2008 par la Commission sur l’introduction du nouveau principe de cohésion territoriale. Une 
étude commandée par la Commission DG Regio, intitulée « Régions 2020 : évaluation des défis qui 
se poseront aux régions en 2020 », souligne que la plupart des défis majeurs à venir doivent trouver 
des solutions au niveau des territoires, sur lesquelles les collectivités locales sont généralement 
compétentes : vieillissement démographique, crise économique, changement climatique. Les régions 
seront cependant différemment impactées et certaines d’entre elles cumuleront plus que d’autres des 
handicaps. Il convient de faire émerger localement des solutions innovantes à ces défis : rendre les 
métropoles plus inclusives, répondre aux nouvelles contraintes qui pèsent sur les territoires ruraux… 
Les Etats et l’UE gardent cependant un rôle stratégique. Ils sont en charge du maintien de la cohésion 
globale entre les régions. L’Union n’intervient qu’en complément et en valeur ajoutée des Etats, afin 
de traiter plus spécifiquement des défis dépassant les frontières. Comment mettre en musique 
l’intervention des différents acteurs dans ce contexte ? les quelques 400 réponses à la consultation 
font ressortir les grands traits suivants : il faut développer une approche intégrée afin de dépasser les 
contradictions entre politiques sectorielles, mieux coordonner l’action des différents niveaux et 
encourager la coopération entre les territoires. Jean Peyroni cite sur ce dernier point l’exemple de 
l’espace interrégional de la mer Baltique, en cours de constitution. Concrètement, ces questions 
doivent être posées alors que des menaces planent sur l’avenir de la politique régionale : la volonté 
de certains Etats de « renationaliser » cette politique, c'est-à-dire d’en limiter l’intervention au profit 
des seuls Etats les plus pauvres (relevant de l’objectif « Convergence »), irait à l’encontre d’une 
territorialisation des politiques sectorielles européennes (en faveur de l’emploi, de l’environnement 



etc…). Les réflexions sont encore en cours, mais Jean Peyroni tient à souligner les conclusions 
intéressantes du rapport indépendant de Fabrizio Barça sur l’avenir de la politique régionale, remis à 
la Commission en juillet dernier, qui met l’accent sur la vocation large d’une politique régionale 
européenne soutenant le développement de l’ensemble des territoires européens, quel que soit leur 
niveau de richesse et mettant l’accent sur la priorité d’inclusion sociale. 
 
 
���� Valerio Prignachi 
 
Biographie 
Président plénier de la Commission Cohésion Sociale au sein Conférence permanente des pouvoirs 
locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE, Conseil de l’Europe). Assesseur aux Transports de la 
Province de Brescia (Italie) et Vice-président de L’UNCEM (Association Italienne des Collectivités de 
montagne). 
 
Valerio Prignachi  est venu témoigner de la manière dont le Conseil de l’Europe cherche aujourd’hui à 
renforcer la réflexion autour de la cohésion au sein des territoires européens. Associer les objectifs de 
cohésion sociale et territoriale, c’est selon Valerio Prignachi  trouver des espaces de coopération 
visant à développer une bonne gouvernance. Déjà en 2005, un guide méthodologique du Conseil de 
l’Europe sur l’élaboration concertée d’indicateurs de la cohésion sociale soulignait la nécessité de 
mesurer l’utilisation des fonds publics en faveur de l’inclusion sociale. Cette évaluation est nécessaire, 
car a fortiori une utilisation non mesurée, non réfléchie sur les besoins réels, peut même aboutir à des 
impacts négatifs sur la population, en période de crise notamment. Le Conseil de l’Europe s’intéresse 
à la question de la soutenabilité des politiques publiques. Une série de rapport a ainsi pu dessiner des 
scénarios. Par exemple, comment assurer le droit à la mobilité dans toute l’Europe, notamment dans 
ses parties ultra périphériques ? en matière d’accès aux services de santé, ces rapports ont ainsi très 
tôt mis en avant la problématique des Technologies d’information et de communication (TIC). 
Concrètement, le Conseil de l’Europe a très tôt recommandé le développement des technologies 
télématiques en faveur des zones isolées. Plus largement, le principe de cohésion territoriale 
commande de rapprocher les zones périphériques des centres décisionnels. La fragmentation du 
territoire européen via l’accroissement des distances entre ces zones peut porter atteinte à la 
cohésion globale et aboutir à une Europe à deux vitesses. L’inégalité entre les territoires se 
caractérise aussi M Prignachi dans le niveau d’accès à l’information. La clause sociale horizontale, 
introduite par le Traité de Lisbonne, est intéressante, dès lors qu’il impose aux autorités de concilier 
un équilibre entre objectifs économiques et des valeurs alternatives, telles que la cohésion sociale. Au 
final, sur toutes ces réflexions, Valerio Prignachi souligne qu’ au regard de tous ces sujets, ELISAN 
peut constituer une passerelle pour renforcer les travaux entre le Conseil de l’Europe et le Comité des 
régions. 
 
 
���� Bernd Schuh, expert, Institut autrichien d’études régionales et d’aménagement du territoire 
 
Biographie 
Bernd SCHUH est un expert indépendant appartenant à l’institut autrichien d’études régionales et 
d’aménagement du territoire (OIR), cabinet ayant  coordonné une étude intitulée « Etude préparatoire 
sur les aspects sociaux du développement territorial de l'UE », commandée par le réseau ORATE.  
ORATE (ESPON en anglais), est un programme de recherche sur le développement territorial 
européen financé dans le cadre de l'Objectif coopération territoriale (volet interrégional) de la politique 
régionale de cohésion économique et sociale de l’Union européenne.  
 
Bernd SCHUH rappelle les problèmes rencontrés pour réaliser l’étude sur les aspects sociaux du 
développement territorial de l'UE, commandée par le réseau ORATE et livrée en 2006. La principale 
difficulté réside dans le fait qu’il manquait et manque toujours des indicateurs pertinents ainsi que des 
données fines pour refléter la réalité sociale sur les territoires. Le travail se poursuit aujourd’hui pour 
améliorer les capacités techniques mais de manière trop lente. Ainsi la dernière conférence organisée 
en juin 2009 par la Commission sur la pauvreté en milieu rural a de nouveau mis en exergue 
l’absence totale en matière sociale de données sur territoires de niveau infra régional. Or, les 
questions de cohésion sociale sur les territoires deviennent de plus en plus l’objet d’analyses, dans le 
contexte actuel. Le rapport Barca sur l’avenir de la politique régionale met ainsi l’accent sur le 
développement de l ‘objectif de bien être social. L’Etude ESPON n’avait qu’une visée exploratoire, 
qu’il reste à approfondir. Celle-ci s’était concentrée sur les questions suivantes : accès aux services 
sociaux, services d'intérêt économique général, mécanismes de transferts publics ; activité et 



distribution des revenus ; logement et développement territorial ; éducation et formation. Les données 
entre Etats restent par ailleurs difficilement comparables. A la question : avons-nous, en Europe, tous 
accès de manière équitable à un médecin ? il est impossible de répondre. En Italie, la forte couverture 
médicale s’explique par le fait que les pharmaciens ont aussi une fonction de médecins, toutefois les 
spécialités ne sont pas reflétées… Autre indicateur : la couverture territoriale en nombre de lits 
d’hôpitaux : comment mesurer l’accessibilité « sociale » aux lits d’hôpitaux ? Il est aussi impossible de 
savoir si tous les citoyens européens ont une protection sociale, en raison de l’absence complète de 
données fiables pour certains territoires ou franges de populations. Le logement social ne fait pas 
quant à lui l’objet d’un recensement statistique exhaustif au niveau européen. Il relève du bon vouloir 
des Etats, qui acceptent de participer à l’ « Audit urbain européen », collecte d'indicateurs 
comparables dans les villes européennes coordonnée par la Commission européenne. Sur ce sujet, il 
faut noter que certains grands Etats, dont la France, refusent encore d’y participer pour ce qui y est 
des données logement social.. En conclusion, la question de l’observation appelle une réflexion sur 
l’amélioration de la coordination de l’observation entre Union européenne et Etats passant notamment 
par une meilleure coopération entre offices nationaux de statistiques et Eurostat. 
 
Au regard des nombreux échanges avec la salle sur la question de l’observation des réalités sociales 
sur les territoires, les parties conviennent qu’une suite devrait être donnée à l’étude présentée par 
Bernd SCHUH. Il serait tout à fait opportun pour un réseau tel qu’ELISAN de soumettre une 
proposition à ORATE. 
 


